
Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2020 

1 : Editorial

Nouvelles annulations de manifestations philatéliques
 Plusieurs manifestations locales (Bourses aux timbres, multicollection, ...) prévues en octobre ont été
annulées.  François Farcigny, Président de la CNEP a annoncé à contre-coeur l'annulation du Salon d'Automne
:
 "Nous traversons depuis le mois de mars dernier une crise sanitaire sans précédent, liée à la pandémie du
COVID 19. Les salons philatéliques  de Printemps et Paris-Philex ont été annulés au cours du premier
semestre. Tous nos espoirs se tournaient donc vers le 74e Salon Philatélique  d'Automne des 4 au 8 novembre
prochains.
 Aujourd'hui, nous n'avons aucune visibilité quant aux règles sanitaires qui nous seront imposées par les
autorités gouvernementales pour nous  permettre d'ouvrir dans de bonnes conditions en novembre : diminution
du nombre de visiteurs acceptés dans le hall A au même moment ou interdiction  pure et simple car risque de «
cluster » parmi les exposants ou les visiteurs venant de toute la France. Nous ne pouvons pas nous permettre
aujourd'hui  d'attendre sur la faisabilité ou non du salon vis-à-vis de nos exposants, de La Poste et des
collectionneurs habitués à s'y rendre tous les ans.
 C'est la raison pour laquelle j'ai décidé, avec l'ensemble du conseil d'administration de la CNEP, d'annuler
l'édition du 74e Salon Philatélique  d'Automne. C'est pour moi un crève-c?ur car il s'est tenu sans discontinuer
à Paris depuis 73 ans. Nos deux blocs CNEP prévus à ce salon seront bien  mis en vente auprès des négociants
début novembre. Le premier concerne l'année de Gaulle et le deuxième les 150 ans du Siège de Paris." 
 
Au Club Philatélique Français de  Paris en octobre 2020
 La précédente réunion, réunion de rentrée, a eu lieu le mardi 8 septembre de 19h30 à 21h00 en
vidéoconférence. La crise de la Covid-19 nous a permis de tester ce nouveau type de réunion et il faut avouer
que c'était convaincant. Les pièces présentées et commentées par les membres étaient de grande qualité et très
visibles sur écran. Enfin pour terminer avec une touche d'humour, Dominique Sollin a présenté une collection 
de timbres-disques qu'il nous a fait écouter en direct ainsi que la "célèbre" chanson de Jacqueline Danno,
"l'hymne aux timbres".
 La prochaine réunion aura lieu le mardi 13 octobre, le type de réunion n'est pas encore défini (présentiel à
l'Hôtel Bedford ou vidéoconférence Zoom ou mixte)
 Une consultation des membres est en cours. Avant tout déplacement,  consultez votre messagerie.
 
   Rappel : Si vous habitez Paris ou la région IDF, que vous vous intéressez à l'histoire postale, à la philatélie,
vous pouvez agrandir    le Cercle en postulant comme membre, la cotisation - modeste - de 40 euros. (Vous
trouverez le bulletin d'inscription sur le site)
    Les 40 euros sont essentiellement destinés à  couvrir les frais de location des salons de l'Hôtel Bedford
(Métro Madeleine). 
   Les réunions ont lieu, sauf rares exceptions à 19 heures 30, le second mardi de chaque mois à l'hôtel
Bedford.  
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2 : Hit-parade par catégories (Septembre 2020) - Arrêté au 29/09/2020

Cat Rg Site lien Septembre

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

admin 1 La Poste de Loire-Atlantique http://www.laposte44.fr/ 0

admin 2 L'Aventure polaire, Expositionhttp://www.mnhn.fr/expo/polaire/francais/index.html 0

admin 3 Office des postes de Nouvelle- http://www.opt.nc/ 0

admin 4 Terres Australes et Antarctiquhttp://www.outre-mer.gouv.fr/domtom/taaf/index.htm 0

admin 5 Philatélie Groenlandaise http://www.greenland-guide.dk/filatelia/default.htm 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

asso 1 PHILAPOSTEL Bretagne https://philapostelbretagne.wordpress.com/ 2948

asso 2 Association Philatélique Senli http://aps-web.fr/ 1047

asso 3 La marcophilie Navale Envelopm http://envelopmer.blogspot.com/ 360

asso 4 Club Philatélique de Savoie (C http://infos.cps.free.fr/ 137

asso 5 APDD - Amicale Philatélique de http://www.apdd-24.fr 119

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

autres 1 Philatelie Free - Timbres des http://www.timbres-colonies-de-france.fr 9779

autres 2 La Philatélie ensoleillée http://phila-soleil.forumactif.org/ 163

autres 3 Dictionnaire anecdotique de la http://phila-dico.xooit.fr 163

autres 4 Philéchanges http://philechanges.clicforum.fr/ 161

autres 5 Marques postales, lettres anci http://www.iantik.com 147

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

moteur 1 Sports et loisirs: Hobbies: Cohttp://www.yahoo.fr/Sports_et_loisirs/Hobbies/Collections/Philatelie 0

moteur 2 Webcrawler : Philatéliehttp://webcrawler.com/cgi-bin/WebQuery?text=philatelie&src=exciterecip 0

moteur 3 Nomade : Philatéliehttp://www.nomade.fr/loisirs_tourisme/hobbies_collections/philatelie/ 0

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

nego 1 Philatélix : Logiciels pour la http://www.philatelix.fr/ 4167

nego 2 LOGI-Collector, gestion de col http://www.logi-collector.fr/ 3085

nego 3 THEMATIMBRES http://www.thematimbres.com 37

nego 4 Philatélie 91 http://www.philatelie91.fr/ 23

nego 5 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 2

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

perso 1 Phil-Ouest http://www.phil-ouest.com/ 18865

perso 2 La Marcophilie navale Envelopm http://envelopmer.blogspot.fr/ 2229

perso 3 Albums préimprimés gratuits de http://album.france-timbres.net/ 2007

perso 4 Identification des oblitératio http://www.pcgc.france-timbres.net 1104

perso 5 Le planchage des "Bleus de Fra http://planchage-timbres.fr 580

____ ___ _________________________ _____________________________ _____

presse 1 On-line Catalogue des timbre-p http://stamprus.ru 0
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A l'affiche ce mois-ci ... 
La Poste de Loire-Atlantique
Adresse : http://www.laposte44.fr/

Un très beau site visuel qui exploite les dernières technologies du Web : le film de Philexfrance en realVidéo, les
dernières parutions, le Musée de la poste de Loire-Atlantique, les costumes traditionnels de facteurs, un quizz en
préparation sur l'histoire de la poste. Et business is business les produits (courrier et financiers) y seront présents. En
construction en partie, mais un site prometteur.

L'Aventure polaire, Exposition virtuelle du Museum d'histoire Naturelle
Adresse : http://www.mnhn.fr/expo/polaire/francais/index.html

Office des postes de Nouvelle-Calédonie
Adresse : http://www.opt.nc/

Un site très beau, mais qui souffre encore de problèmes techniques : quelques difficultés d'affichage en raison de
l'utilisation omniprésente de frames. Mis à part ce point, le sommaire est ambitieux, le graphisme est beau et on y
retournera très bientôt : L'histoire postale de la Nouvelle-Calédonie n'y est pas encore détaillée, les numéros de
téléphone des correspondants ne sont donnés qu'en formulation locale (nul part n'est indiqué le préfixe international).
Pas de e-mail.
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)
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3 : Les timbres du mois

Croix-Rouge française
05 Octobre 2020
Valeur faciale : 3 x 1,16 et 2 euros de dons = 5,48 euros 
Coix-rouge
Type : Personnages illustres
Dessiné par  Bruno Ghiringhelli
Impression : héliogravure
Bloc-feuillet de 3 timbres à 1,16 euro

 La Croix-Rouge française (CRF) est une association d'aide humanitaire
française fondée en 1864. Elle a pour objectif de venir en aide aux personnes en
difficulté en France et à l'étranger. Ses missions fondamentales sont l'urgence, le
secourisme, l'action sociale, la formation, la santé et l'action internationale.
 

 Reconnue d'utilité publique depuis 1945, la Croix-Rouge française est l'une des
190 sociétés nationales du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Elle compte plus de 60571 bénévoles et 18000 salariés. Son
réseau est constitué de 1019 implantations locales, 108 délégations
départementales et territoriales et 573 établissements sociaux, médico-sociaux et
sanitaires, répartis sur l'ensemble du territoire français, y compris dans les
départements et territoires d'outre-mer. La Croix-Rouge française est par ailleurs
présente dans 27 pays pour y développer des programmes spécifiques afin
d'améliorer notamment l'accès à l'eau, la précarité alimentaire et la santé des
personnes vulnérables. 

 La suite sur Wikipédia, cf lien ci-après

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Croix-Rouge_fran%C3%A7aise

Mohamed BOUROUISSA
12 Octobre 2020
Valeur faciale : 2,32 euros 
Type : Série artistique
Mise en page de Valérie Besser
Oeuvre de Mohamed BOUROUISSA
Impression : héliogravure
Feuilles de 30 timbres
Le timbre représente une oeuvre de 
 Mohamed Bourouissa, artiste né en 1978 à Blida en Algérie. Le portrait, intitulé
Zamer (2016), fait partie de la série The Hood,

 A propos de l'artiste :

 Il obtient son DEA en Arts plastiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
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en 2004.

 Il est également diplômé de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, spécialisation
photographie.
 

 Depuis 2002, il est régulièrement invité à participer à des expositions collectives. Son travail fut
ainsi présenté au Festival international de photographie de Lianzhou (Chine) en 2006.
 

 Depuis 2005, il s'inspire du quotidien des références picturales comme Le Caravage, Delacroix,
Géricault, qu'il affectionne particulièrement, et photographiques comme Jeff Wall ou Philip-Lorca
diCorcia, s'envisagent comme des tableaux d'allégories contemporaines ou de mythes urbains.
 

 Il est lauréat du prix Voies Off 2007, Arles.
 

 Mohamed Bourouissa est représenté par la galerie Kamel Mennour à Paris. 

 La suite sur Wikipédia, cf. lien ci-après 

Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Mohamed_Bourouissa

250 ans du fardier de Cugnot 1770-2020
18 Octobre 2020
Valeur faciale : 1,16 euro 
Type : Commémoratifs divers
Dessin et gravure : Sarah Lazarevic
Impression : Taille-douce
Feuilles de 40 timbres
Nicolas Joseph Cugnot est un ingénieur militaire français, né le 26 février 1725, à
Void (Meuse) en Lorraine, et mort le 2 octobre 1804 (à 79 ans) à Paris, connu
pour avoir conçu et réalisé, entre 1769 et 1771, le premier véhicule automobile
jamais construit. Il s'agit d'un fardier d'artillerie, mû par une machine à vapeur à
deux cylindres, conservé en parfait état au musée des arts et métiers à Paris.
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Joseph_Cugnot

250 ans du fardier de Cugnot 1770-2020
19 Octobre 2020
Valeur faciale : 4,50 euro 
Type : Commémoratifs divers
Dessin et gravure : Sarah Lazarevic
Impression : Taille-douce
Souvenir philatélique avec 1 timbre à 1,16 euro
Nicolas Joseph Cugnot est un ingénieur militaire français, né le 26 février 1725, à
Void (Meuse) en Lorraine, et mort le 2 octobre 1804 (à 79 ans) à Paris, connu
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pour avoir conçu et réalisé, entre 1769 et 1771, le premier véhicule automobile
jamais construit. Il s'agit d'un fardier d'artillerie, mû par une machine à vapeur à
deux cylindres, conservé en parfait état au musée des arts et métiers à Paris.
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Joseph_Cugnot

Mon carnet de timbres suivi
19 Octobre 2020
Valeur faciale : 1,42 x 9 = 12,78 euros (incluant le suivi de la lettre en J+2) 
Type : Usage courant
Impression : héliogravure
Carnet de 9 timbres-poste autocollants
En collant d'un simple geste un
 timbre Suivi sur une lettre, cela
 vous permet de savoir quand le
 courrier est arrivé dans la boîte
 aux lettres du destinataire

Ludwig VAN BEETHOVEN 1770-1827
26 Octobre 2020
Valeur faciale : 1,40 euro 
Type : Personnages illustres
Dessin de  Stéphane MANEL
Impression : héliogravure
Feuilles de 15 timbres

 Ludwig van Beethoven  est un compositeur et pianiste allemand né à Bonn le 15
ou 16 décembre 1770 et mort à Vienne le 26 mars 1827.
 

 Dernier grand représentant du classicisme viennois (après Gluck, Haydn et
Mozart), Beethoven a préparé l?évolution vers le romantisme en musique et
influencé la musique occidentale pendant une grande partie du XIXe siècle.
Inclassable (« Vous me faites l?impression d?un homme qui a plusieurs têtes,
plusieurs c?urs, plusieurs âmes » lui dit Haydn vers 1793), son art s?est exprimé
à travers différents genres musicaux, et bien que sa musique symphonique soit la
principale source de sa popularité, il a eu un impact également considérable dans
l?écriture pianistique et dans la musique de chambre. 
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
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Ludwig VAN BEETHOVEN 1770-1827
26 Octobre 2020
Valeur faciale : 4,50 euros 
Type : Personnages illustres
Dessin de  Stéphane MANEL
Impression : héliogravure
Bloc-feuillet de 1 timbre à 1,40 euro (lettre pour l'international)

 Ludwig van Beethoven  est un compositeur et pianiste allemand né à Bonn le 15
ou 16 décembre 1770 et mort à Vienne le 26 mars 1827.
 

 Dernier grand représentant du classicisme viennois (après Gluck, Haydn et
Mozart), Beethoven a préparé l?évolution vers le romantisme en musique et
influencé la musique occidentale pendant une grande partie du XIXe siècle.
Inclassable (« Vous me faites l?impression d?un homme qui a plusieurs têtes,
plusieurs c?urs, plusieurs âmes » lui dit Haydn vers 1793), son art s?est exprimé
à travers différents genres musicaux, et bien que sa musique symphonique soit la
principale source de sa popularité, il a eu un impact également considérable dans
l?écriture pianistique et dans la musique de chambre. 
 La suite sur Wikipédia (cf. lien ci-après)
Lien : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven

Timbre Passion
30 Octobre 2020
Valeur faciale : Lettre prioritaire 20g 
Type : Commémoratifs divers
Dessiné par Cheub
Blc-feuillet avec 1 timbre MTAM lettre prioitaire 20g personnalisé de La FFP,
réalisé par l'artiste Cheub

 (d'après la fiche biographique du site Artactif, voir lien ci-après)

 Né en 1976 à Clermont-Ferrand, Jérôme Schirtzinger, alias Cheub, est un
graphiste
 passionné d'illustraion, qui s?exprime depuis quelques années au travers
d?expositions pour
 enfants.

 Les créatures fantastiques, telles que Tarasque, Minotaure et autres constituent
son univers drôle et délicieusement déjanté.

 Entre technique traditionnelle et illustration numérique, Cheub donne vie à ses
personnages
 avec une petite préférence pour les "animaux humanisés", si décalés et si
proches de nous! 
Lien : http://www.artactif.com/fr/artist/cheub01/biography
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Moulin Allier - Timbres passion
30 Octobre 2020
Valeur faciale : 0,97 euro 
Type : Sites et monuments
Dessiné et gravé par André Lavergne
Impression : taille-douce
Feuilles de 36 timbres

  Timbres Passion 2020 se déroulera, du vendredi 30 octobre au dimanche 1er
novembre 2020, au Parc des Expositions de M
oulins.
 
 Cet événement, organisé par la FFAP, bénéficiera pour l?occasion du soutien
actif de l?Association Philatélique de Moulins. Il sera le support du championnat
de France "Philatélie jeunesse" ainsi que celui de 4 championnats de France de
classe adulte.
 

 A cette occasion se dérouleront aussi les "Jeux du Timbre", "Reflets des régions
du Monde" et autres concours traditionnels de ce type de manifestation.
 
 

 Durant ces 3 jours il y aura de nombreuses animations variées, un stand de La
Poste, la présence de nombreux négociants, etc.

 Plus d'informations sur le site de la FFAP (cf. lien ci-après)
Lien :
http://www.ffap.net/Evenements/pagesdediees/timbrespassionmoulins2020.php

 © 2020, www.philatelistes.net - la lettre d'information  Page 9



Actualités philatéliques du mois d'Octobre 2020 

4 : Les événements à ne pas manquer

02 -  Saint-Quentin (02100)

FETE DU TIMBRE
du 10 au 11 Octobre 2020. 
Expositions philatélique et
cartophile, vente de souvenirs
philatéliques avec oblitération 1er
jour.
Bureau temporaire de La Poste de
10h à 17h.
Bourse multi-collections sur 140
mètres.
Petite restauration, buvette, accès
aux personnes à mobilité réduite.
Entrée gratuite de 8h30 à 17h30.
Salle Vermand-Fayet, Bd Pierret.
Renseignements au 06 87 46 08 40
Mr Vinot, président de l'U.P.S.Q.
E-mail : jeanmarc.vinot@nordnet.fr


13 -  13760 Saint-Cannat

SALON - TOUTES COLLECTIONS
le 18 Octobre 2020. 
Le salon est ouvert à tous le
18/10/20 de 9h 30 à 17h 00; il se
tient à la salle du 4 Septembre.
Entrée et parking gratuits. Petite
restauration sur place.
Philatélie, marques postales,
numismatiques, vieux papiers, livres,
vinyles, capsules de champagne...
Lien : http://philatelie-aix.fr
E-mail : contact@philatelie-aix.fr


34 -  Castelnau-le-Lez

11 EME SALON DES
COLLECTIONNEURS
le 28 Février 2021. 
l'association Castelnau
Multicollections 34 organise son 10°
salon des collectionneurs au 
complexe culturel le KIASMA salle
LAGOYA à CASTELNAU LE LEZ :

bourse multicollections :
- timbres
- carte postales
- livres anciens
- monnaies
- muselets
- B.D
- flacons et miniatures de parfums
- miniature automobiles..

entrée gratuite
parking gratuit (grande capacité)
buvette et restauration rapide

contacts 
Tél : 06 87 39 80 27 / 06 12 02 11 73

Lien :
https://castelnau-multicollections-34.
asso-web.com
E-mail : salon-cm34@orange.fr


34 -  La Grande Motte

47EME JOURNNNE DES
COLLECTIONNEURS 
le 28 Mars 2021. 
La 47eme JOURNÉE DES
COLLECTIONNEURS se tiendra à 
La GRANDE MOTTE (34280)
CENTRE CULTUREL « Henri
Dunoyer » 
Place du 1er Octobre 1974   (Place
de la Mairie)  
Entrée Gratuite de 9h00 à 18h00
50 Exposants : Particuliers et
commerçants
Toutes les petites collections :
Cartes postales - Philatélie -
Monnaies ? Porte-clés - 
Livres anciens - Parfums - Pin?s -
Télécartes ? Petites voitures
Exposition Philatélique 
Organisé par l?Association
Philatélique du Littoral

Renseignements 
Tél : 06 14 78 01 56 
Lien : http://aphili.free.fr/
E-mail : aphili@laposte.net


60 -  NOYON

EXPOSITION PHILATELIQUE
le 25 Octobre 2020. 
Exposition philatélique et bourses
toutes collections : Timbres,
monnaies, cartes postales,
télécartes, disques fèves, muselets,
livres, etc... 
E-mail : michel.overt@wanadoo.fr


67 -  TRUCHTESHEIM

EXPOSITION : 1871 UN HERITAGE
A REDECOUVRIR
du 06 Juillet 2020 au 11 Novembre
2020. 
Le Reichsland Elsass-Lottringen
Maison du Kochersberg
4 place de marché


68 -  Mulhouse

SALON DE L'UNIVERS DE LA
PHILATELIE PARFUM CARTE
POSTALE MONNAIE JOUETS
ANCIENS
le 18 Octobre 2020. 
68100 Mulhouse Parc des
Expositions, 120 rue Lefèbvre, Salon
agrémenté avec de la Brocante de
Qualité, Arts de Table, Antiquités et
Diverses Collections de Parfum,
Cartes Postales, Timbres, Monnaies,
Capsules de Champagne,
Télécartes, Disques Vinyles, Ours et
Poupées, Décorations Militaires,
Jouets Anciens, Objets Brassicoles,
Livres, BD, Fèves, Pin's ...
En exposition il sera présentée : "60
ème Anniversaire du Paquebot
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FRANCE"
Participation de soutien de 4 Euros à
partir de 9 h 00.
Buvette et Restauration par le
Restaurant de l'Esplanade.
Renseignements : 0389644396  - 
0608530468
Lien : http://www.parcexpo.fr
E-mail :
clubmulticollections.leschasseursdim
ages@orange.fr


71 -  MONTCHANIN

27E EXPOSITION PROMOPHIL'71
du 24 au 25 Octobre 2020. 
Sous réserves des conditions
sanitaires aux dates concernées,
l'association philatélique de
Montchanin organise, pour son 30e
anniversaire, les samedi 24 et
dimanche 25 octobre 2020, à la salle
des fêtes « le Moderne » de
Montchanin (71210) le 13e
Week-end de la Collection et la 27e
exposition Promophil'71. 

Au programme :

Le samedi de 9h à 18h et le
dimanche de 9h à 12h puis de 14h à
18h :

Un salon multicollection avec des
négociants professionnels ,
L'exposition philatélique et cartophile
annuelle de Promophil'71
(association fédérant 13 clubs
philatéliques de Saône-et-Loire),
Une exposition d'étiquettes de vin et
de dessins humoristiques,
Un salon de vins et produits de
terroir,
Il y aura des souvenirs philatéliques.
Il y aura aussi la vente de MTAM, de
collectors de 4 MTAM et d'un verre
sérigraphié.

Autres précisions utiles :
Un bureau temporaire de la Poste

avec deux timbres à date illustrés
sera en service tout le week-end.
Pour cette édition, d'autres
animations sont en cours
d'élaboration.
L'entrée pour les visiteurs sera
gratuite.
E-mail : ap.montchanin@laposte.net


92 -  ANTONY

BOURSE TOUTES COLLECTIONS
le 28 Novembre 2020. 
Salle André Malraux
Avenue Léon Harmel


93 -  Les Pavillons-sous-Bois

21EME BOURSE
MULTICOLLECTIONS
le 17 Octobre 2020. 
Bourse toutes collections - Espace
des Arts 
Mairie des Pavillons-sous-Bois 144
Av Jean Jaurès
Tél.01 48 48 37 44 et 06 87 72 51 46
Organisée par
le Cercle Philatélique et Cartophile
Pavillonnais
E-mail : nisette93@aol.com


95 -  Eaubonne

SALON AUX TIMBRES-POSTE
LETTRES ANCIENNES CARTES
POSTALES
le 24 Octobre 2020. 
Salon aux Timbres-poste, Lettres
anciennes, Cartes postales.
Avec la participation exceptionnelle
de Négociants spécialisés.
Salle des fêtes le l' Hôtel de Ville, 1
rue d' Enghien 95600 Eaubonne
Parking 400 places
Lien :
http://www.philateliquepartenaire.fr
E-mail : guy.stoss@laposte.net
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5 : Les ventes sur offres

 CHRISTIAN MARSANOUX : Vente sur Offre No 43

 (clôture le Vendredi 2 octobre 2020.)
 Madame, Monsieur, Vous pouvez consulter ma 43ème Vente sur Offres d?Histoire Postale et de Philatélie sur
mon site  http://www.marsanoux-philatelie.fr  La clôture de la vente est fixée au Vendredi 2 octobre 2020.
Vous pouvez adresser vos ordres par e-mail, fax ou courrier.  Avec mes sincères salutations,  Christian
Marsanoux 7, Place Gailleton 69002 LYON (France) Tél. 04 72 77 54 44 Courriel marsanoux@free.fr   Dear,
My 43rd Stamp and Postal History Auction can be viewed at my website  http://www.marsanoux-philatelie.fr.
This sale will end up on friday, the 2nd of october. You can send us your orders by e-mail, fax or by post mail.
 Best Regards,  Christian Marsanoux 7, Place Gailleton 69002 LYON (France) Tél. (33) 472 775 444 E-mail
address marsanoux@free.fr
 CHRISTIAN MARSANOUX
 7, Place Gailleton
 69002  LYON
  Lien : http://www.marsanoux-philatelie.fr/
 E-mail : marsanoux@free.fr
 Tél. : 04 72 77 54 44
  Fax : 04 78 42 63 04
  
 LUGDUNUM PHILATELIE : 115 ème Vente sur offres

 (clôture le lundi 5 Octobre 2020)
 Dès maintenant,    Vous pouvez consulter notre nouvelle VENTE SUR OFFRES 115 (clôture le lundi 5
Octobre 2020).  .  Consultation de notre catalogue (format PDF) identique au Catalogue Papier:    
http://www.lugdunum-philatelie.com/LUGDUNUM%20115VSO.pdf    Nous proposons en plus de nos
rubriques habituelles d? HISTOIRE POSTALE  .   Une Sélection de Timbres classiques de FRANCE   et des
Colonies Françaises                                                         .  Les photos de tous les lots de la vente sont
disponibles recto et verso   sur notre site internet  :  http://WWW.LUGDUNUM-PHILATELIE.COM  Le
catalogue sera envoyé par la poste à nos acheteurs réguliers  le vendredi 4 Septembre 2020.  Si la consultation
de notre catalogue sur Internet vous suffit et que vous ne désiriez plus recevoir notre catalogue par courrier,
merci de nous prévenir.  Vous recevrez toujours nos alertes Email concernant la mise en ligne de nos
nouvelles ventes. Prenez soin de vous, la santé est ce que nous avons de plus précieux,   
 LUGDUNUM PHILATELIE
 12, place X. RICARD BP 87
 69110  SAINTE FOY LES LYON
  Lien : http://www.lugdunum-philatelie.com/
 E-mail : lugdunum.philatelie@wanadoo.fr
 Tél. : 04 72 16 00 23
  Fax : 04 78 59 21 67
  
 PHILA 2000 : Vente à prix nets No 236

 ()
 Vente No 236 Septembre - Octobre  2020 - Oblitérations sur Sage - Blocs souvenirs  - Oblitérations
1900-1930 - Séries courantes France - Les blasons  - Variétés: les «types» - Timbres de grève - Les coins datés
- Variétés diverses - La Marianne de Decaris - Meetings aériens   - 1er vol - Océanie  - Comores  - Grand
Liban  - Offres spéciales rentrée
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 PHILA 2000
 61, passage des Panoramas
 75002  PARIS
  Lien : http://www.phil@2000.com
 E-mail : phila2000@wanadoo.fr
 Tél. : 01 40 26 46 55
  Fax : 01 40 26 41 52
  
 ROUMET SA :  557 ème Vente sur Offres - Mail Auction # 557

 (Clôture le mardi 22 Septembre 2020)
 le catalogue de la  55èe Vente sur Offres  R O U M E T  est intégralement consultable et téléchargeable  sur
notre site à :  http://www.roumet.com  Clôture mardi 22 Septembre 2020  Dear customer,  Mail Auction # 557 
R O U M E T  can be viewed and downloaded online at :  http://www.roumet.com   This sale will end up on 
Tuesday, September 22, 2020  Don't hesitate to send us your bids by e-mail or by fax
 ROUMET SA
 17, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.roumet.fr/
 E-mail : roumet@roumet.fr
 Tél. : 01 47 70 00 56
  Fax : 01 47 70 41 17
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1954 - Octobre 2020   *   ÉDITORIAL : Ayons tous peur !
 
(Sophie Bastide-Bernardin)
  *  Actualités
 - à Moulins : un timbre passion 2020 intensément joyeux et bigarré
 Timbres Passion 2020, Biennale philatélique,Jeunesse mais aussi Championnat régional du Groupement
Massif Central,  Championnat national de philatélie pour les classes histoire postale, thématique
(ThémaFrance XI), traditionnelle, traditionnelle  moderne et polaires. 
  Au Parc Moulins Expo, 3 avenue des Isles, à Avermes, en périphérie de Moulins (Allier). Du vendredi 30
octobre au  dimanche 1er novembre, de 9 h 30 à 18 h. le vendredi et le samedi et de 9 h 30 à 16 h, le
dimanche. 
  Inauguration le vendredi 30 octobre à 11 h. avec sous toutes réserves, la participation de Philippe Lesage,
conseiller national Jeunesse,  de Claude Désarménien, président de la Fédération française des Associations
philatéliques, de Marie-Françoise Decaillon, préfète de l'Allier,  des artistes Sophie Beaujard, André Lavergne
et Marie-Noëlle Goffin, du directeur de Philaposte, Gilles Livchitz, de la directrice Région   Auvergne de La
Poste, Stéphanie Lhoste, du maire de Moulins, Pierre-André Périssol, du président du Conseil départemental
de l'Allier,   Claude Riboulet... Rens.: Association philatélique de Moulins, Alain Masseret au 07 72 33 65 33
ou assphilmoulins1926@gmail.com  - Hymne à la joie de collectionner au carré Marigny
 - Joyeux anniversaire au CPCV
 - Un premier Marcophilex bourguignon
 - plus beau timbre musique 2019
 - Journée sur le panda géant
   *  Multimédia : A l'école de la philatélie
 En partenariat avec Artips connu pour ses "anecdotes gratuites à propos d'oeuvres d'art" diffusées via internat,
l'ADPhile vient de créer  une plateforme destinée à promouvoir la culture philatélique Gratuite et accessible
sur inscription uniquement, elle propose des parcours  autour de la philatélie, décomposés en quatre leçons, en
une antisèche et en un quiz de connaissances. Chaque leçon (8 minutes maximum de  lecture) est composée
d'une anecdote principale (30 secondes de lecture) et de quatre à huit notions. La plateforme est interactive dès
le  stade de la leçon où l'internaute peut indiquer au choix : "Top! Aidez-moi à m'en souvenir" ; "Merci, mais
je le savais déjà" et "Je ne  souhaite pas retenir cette notion". L'antisèche regroupe toutes les notions pour
lesquelles le participant a cliqué sur "Top! Aidez-moi à  m'en souvenir". A la fin du parcours, cette antisèche
est automatiquement envoyée par courriel. Une carte des connaissances permet de faire  le point sur les
notions qui ont été abordées. Pour se motiver, il est possible de fixer un rendez-vous régulier avec un rappel
par courriel.  Le site délivre aussi un certificat de parcours aux élèves qui ont eu au moins 50% de réponses
correctes au quiz. L'idée est originale et  prometteuse - certaines sections étaient encore en travaux au moment
de notre visite et nous n'avons pas reçu d'invitation aux leçons par  courriel malgré notre inscription. La
plateforme propose aussi d'expédier gratuitement à votre adresse en France, des cartes postales en  lien avec
les anecdotes présentées.  
 
Voir :  completement-timbre.artips.fr
 
  *  Rencontre. 125 ans d'évolutions pour les catalogues Yvert et Tellier (1896-2021)  
 Le 24 septembre 2020, une soirée sera donnée au Carré de la République, à Amiens, pour présenter le
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nouveau Tome 1 de France millésimé 2021  et lancer les festivités des 125 ans des catalogues Yvert et Tellier.
A cette occasion, nous avons rencontré le P.-d.g. de la célèbre maison  amiénoise, Benoît Gervais,
particulièrement heureux des dernières évolutions de sa société, malgré un contexte général difficile.  
  *  Autocollants
 - De Gaulle en quatre dates
 - Napoléon III, Mac Mahon et de Gaulle
 - 45 ans du CPCV
 - Journées européennes du patrimoine en philatélie à Dieppe
  *  TOUT PHOTO- Rencontres du CIRP : première exposition philatélique de la rentrée à Conflans (78)
 L'événement s'est déroulé les 19 et 20 septembre 2020 - avec prolongation exceptionnelle au dimanche - dans
l'ambiance conviviale qui le  caractérise. Le président du CIRP, Jean-Pierre Magne, a rappelé que ce
rendez-vous oeuvre à une « philatélie différente. » « De la philatélie  sérieuse dans le respect et l'estime
réciproque, de la philatélie joyeuse dans la modestie et l'échange sans arrière-pensées et sans  complexe » a-t-il
précisé. Cette vision partagée avec les quatre autres membres fondateurs : « l'encyclopédique Michèle
Chauvet, le grand  professionnel Jean-François Brun, l'esthète Guy Dutau, l'hétéroclite Jean-François Gibot » a
une nouvelle fois porté ses fruits. La pandémie  a certes restreint la manifestation avec l'absence de personnes
qui auraient aimé être de la fête, tels des philatélistes britanniques...  Si l'amitié a circulé avec un vif plaisir
pour ces retrouvailles, le respect des gestes barrières et du port du masque a, nous l'espérons,  permis d'éviter
que le virus n'en fasse autant. Cette distanciation et le souci sanitaire étaient d'autant plus indispensables dans
le  contexte d'une réunion de collectionneurs de diverses provenances - Bordeaux, Metz, Nice, Ouistreham,
Paris... Parmi les exposants sur  ces deux journées, un Belge, un italien, un philatéliste d'origine allemande et
un étudiant chinois apportaient la caution internationale. 
  *  ETUDE : Les exprès pour l'étranger
 Comment articuler une collection sur les exprès pour l'étranger autour de trois axes : les affranchissements
rares ; les destinataires  insolites et les taxes additionnelles. Meilleurs extraits d'une présentation réalisée en ce
sens pour les Rencontres du CIRP de 2019, à  Cornebarrieu, près de Toulouse.  
  *  Eclairage. Les timbres fiscaux des cartes d'entrée aux casinos
 Si les jeux de hasard peuvent rapporter gros, le gain des joueurs reste toujours aléatoire. De son côté, l'Etat
ressort forcément gagnant  et ce sont plus de 4 milliards d'euros de recettes fiscales provenant des jeux, qui
abondent le budget annuel de la France. Dans l'ordre  d'importance des prélèvements se trouvent : la Française
des Jeux, les casinos, les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de  cercle en ligne. Pour leur part, les
casinos ont fait l'objet de timbres fiscaux spécifiques, en usage entre 1920 et 1925. Nous vous en  donnons ici
un aperçu.  
  *  Polaires. Dernières escales de l'OP3-2019
 Le succès de Kerguelen auprès des palangriers pour y effectuer une escale s'explique en particulier par la
présence d'un port pétrolier  et d'un hôpital. Quant à Amsterdam, elle reste parmi les iles les plus isolées au
monde...  

Timbres Magazine

Numéro 226 - Octobre 2020  
 (Nous vous donnerons un sommaire plus détaillé à reception du magazine, dans les jours qui viennent)
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